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«

« Toute création authentique est un don de l’avenir ».
Cette pensée d’Albert Camus pourrait résumer
l’état d’esprit de la 28ème édition du Salon des
Arts de Balma, dont l’artiste Balmanaise Jomaray
nous fait le plaisir d’en être l’invitée d’honneur
cette année. Figuration, surréalisme : autant
de couleurs et de formes qui lui ont permis
d’affirmer en quelques années une attitude et
une démarche non conformistes. L’empreinte
et le signe sont les thèmes fédérateurs de son
travail, nourrissant une curiosité aiguë pour tout
ce qui touche à l’origine de la vie. Créer est,
pour Jomaray, une « nécessité absolue ». Ses
peintures ont les couleurs de la nature et des
tissus, à la croisée des cultures et des continents.
Reste toujours le bleu de son ciel natal.
Du 15 au 23 juin, à la salle des fêtes, la peinture
côtoiera la sculpture, l’aquarelle ou le dessin.
Une centaine d’artistes partageront, en toute
sincérité et générosité, leurs œuvres emplies
d’une profonde authenticité. L’exposition, placée
au cœur de la cité, permettra ainsi à chacun de
découvrir la richesse et le talent des artistes qui
nous entourent et nous enchantent.
Alain Fillola
Maire de Balma
Conseiller général
Vice-Président de Toulouse Métropole

Nathalie Ménard Péméja
Conseillère municipale
déléguée à la culture et
aux animations

L’invitée d’honneur 2013

JOMARAY

« Lorsqu’un artiste expose, il s’expose, il se met
à nu. Il dévoile des secrets de sa vie, il donne sa
vie en miroir. Pour cela, il rentre dans un état de
création que lui-même ignore. Je fais référence
à l’ouvrage du psychanalyste Didier Anzieu, « le
corps de l’œuvre », qui m’a éclairée sur ce principe
de la création. Pour commencer, il y a la toile
vierge, avec laquelle il va falloir se battre pour dire
l’indicible, sans oublier l’esthétisme. Je travaille
sans avoir préparé de maquette au préalable, un
équilibre de valeurs se met en place tout seul. Des
couleurs ? J’en ai plein la tête ! Je suis née dans un
pays qui respire les parfums de la Méditerranée,
où tout est bleu. Depuis ma petite enfance, j’ai vu
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membres
du jury
Nathalie Ménard Péméja
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Présidente de l’association
« l’Art en mouvement »
Ariane Fabre
Membre du comité consultatif culture

Les œuvres de
Jomaray, invitée
d’honneur du
28ème salon des arts,
sont exposées
du 15 au 23 juin
à la salle des fêtes
de Balma.
Entrée libre
confectionner des tapis par des tisserandes,
mais j’ai surtout appris à utiliser constamment
mes mains. Le choix de ma recherche artistique
s’est vite dirigé vers un thème bien précis : les
empreintes et les signes, avec parfois, une
autre expression que la peinture seule. Comme
une calligraphie personnelle, je projette sur le
support des laines trempées dans des encres ou
de la peinture. Indociles, trop mouillées ou pas
assez, trop longues ou trop courtes, ces matières
offrent la découverte de leurs impressions, à la
manière d’un monotype. Des textiles, toiles de
jute, de lin, détissées retissées manuellement,
pièces de broderie, pièces de cuir, mes
silhouettes peintes se sont transformées en
silhouettes crochetées, qui viennent s’agripper
à la toile, dans un élan ascensionnel. J’aurai
grand plaisir à vous retrouver sur le salon des
Arts de Balma. »
Jomaray
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rencontre avec

jomaray

L’artiste plasticienne propose de
présenter son travail aux enfants de
6 à 12 ans, en commentant ses
œuvres exposées à la salle des fêtes,
le mercredi 19 juin de 15h30 à 17h30.
Inscriptions obligatoires
au 05 61 24 92 74
(inscription limitée à 12 enfants).

remerciements

Nous tenons à adresser nos remerciements les plus sincères à tous ceux
qui nous ont apporté leur soutien dans
les préparatifs du 28ème Salon des Arts
et dont l’aide a été aussi précieuse
qu’amicale :
l au Conseil Général,
l à Jomaray, notre invitée d’honneur,
l à tous les membres du jury,
l à Christiane Fabre, qui habille les murs
de la salle des fêtes,
l au comité consultatif culture,
l et à l’ensemble des artistes, qui, par
leur talent, contribuent à la qualité de
ce salon.

Salle des fêtes - Place de la Libération
Salon ouvert tous les jours de 10h30 à 13h et de 15h30 à 19h
Renseignements : Service culturel > 05 61 24 92 74

